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I - Cadre et objectifs de la campagne 
 

Dans le cadre du programme européen INTERREG I, les premiers bilans conjoints des 
émissions (rejets de pollution atmosphérique) et des immissions (concentrations de 
polluants dans l'air respiré) élaborés de part et d’autre du Rhin ont débouché en 1995 
sur l’élaboration d’un plan de protection atmosphérique sur la zone Strasbourg / 
Ortenau.  
 
En 1998/2000, le programme INTERREG II intitulé « Analyse transfrontalière de la 
qualité de l’air dans l’espace du Rhin Supérieur » a permis la mise en place de cadastres 
des émissions et des immissions, suivis d’une analyse des causes de la pollution 
atmosphérique. Le projet a confirmé l’intérêt de prise en compte d’un espace régional 
transfrontalier pour une bonne compréhension des paramètres déterminant la qualité 
de l’air. 
 

Le groupe "expert air" de la Conférence du Rhin supérieur (annexe 1) a souhaité donner 
une suite à ces projets dans le cadre du programme européen INTERREG III afin de :  

 

1. Mettre en place une information permanente commune sur la qualité de l’air 
dans l’espace du Rhin Supérieur (Illustration 1), opérationnelle et 
uniformisée, dont : 

- une information spatialisée (cartographique) annuelle ; 
- la diffusion quotidienne d’un indice commun de qualité de l’air avec 

tendance pour le lendemain ; 
- des communiqués spéciaux en situation hivernale ou estivale de pollution 

marquée. 
 

2. Améliorer la compréhension des phénomènes de pollution photochimique 
aiguë et chronique et notamment par l'ozone (soumis à seuils et normes 
réglementaires) dans l’espace du Rhin supérieur, notamment au travers de 
l’utilisation de modèles et à partir de scénarii prospectifs de réductions des 
émissions, soit : 

- se doter d'un inventaire au km2 des émissions qui reproduisent heure par 
heure les rejets atmosphériques des différentes sources de pollution 
(transports, industries, résidentiel, tertiaire, agriculture, etc.) 

- adapter les bases de données nécessaires au fonctionnement des 
modèles ; 

- tester, valider, comparer, enrichir, assembler, emboîter et adapter 
localement les modules physiques et chimiques de modélisation ; 

- appliquer les modèles à l’étude diagnostique de la pollution par l'ozone en 
simulant l'impact, sur la qualité de l'air, de scénarios de réduction ou 
d'augmentation des émissions . 
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Ce nouveau projet fait l'objet d'une collaboration technique entre les structures de 
surveillance de Bade Wurtemberg (UMEG), de Bâle (LHA) et d'Alsace (ASPA). Le coût 
total du programme est de près de 3 M€. Les financements sont assurés par ces trois 
structures de surveillance, par le concours de l'Union Européenne (Programme Interreg 
III A centre –Sud et PAMINA) et celui l'ADEME et de la Région Alsace.  

 
La maîtrise d’ouvrage de ce projet INTERREG III intitulé « Système commun 
d’évaluation et d’information sur la qualité de l’air dans l’espace du Rhin 
supérieur » a été confiée à l’ASPA (Association pour la Surveillance et l’Etude de la 
Pollution Atmosphérique en Alsace).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Illustration 1 : Domaine d’étude 
du programme INTERREG III A 
Rhin Supérieur Centre-Sud 
et PAMINA (Palatinat du Sud, 
Mittlerer Oberrhein, Nord-Alsace). 
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Les partenaires associés au programme INTERREG III. 
 
 

 
Union Européenne  
 

Ce projet a été cofinancé par la Communauté européenne   
Fonds européen de développement régional (FEDER) 

 
Membres du groupe de projet et cofinanceurs   

- Agence De l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie  

- Région Alsace 

- ASPA Association pour la surveillance et l'étude de la pollution atmosphérique en Alsace. 

- UMEG Zentrum für Umweltmessungen, Umwelterhebungen und Gerätesicherheit, Karlsruhe 

- LHA Lufthygieneamt beider Basel  

 

Partenaires scientifiques associés   

Pour l’ensemble du projet: 

- Laboratoire de Physico-Chimie de l'Atmosphère LPCA Université Louis Pasteur /Strasbourg 
/France, 

- IER Institut für Energiewirtschaft und Rationelle Energieanwendung Universität 
Stuttgart /Deutschland, 

- Institut fuer Geophysik und Meteorologie– EURAD-Projekt – Universität Köln /Deutschland, 

- Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne /Suisse,  

- Laboratoire de Météorologie Dynamique – IPSL –Institut Pierre Simon Laplace /Paris /France, 

- Laboratoire de Gestion des Risques et Environnement / Université de Haute-Alsace, 
Mulhouse/France 
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Les partenaires associés pour la campagne de mesure  

- Laboratoire de Gestion des Risques et Environnement - GRE - Université de Haute-Alsace 
/ Mulhouse / France, 

- Météo France Direction Interrégionale Nord-Est – DIRNE / Illkirch Graffenstaden / France, 

- INERIS (Institut National de l’Environnement Industriel et des Risques) / Verneuil en 
Halatte / France, 

- Laboratoire de Météorologique Physique – LaMP / Clermont-Ferrand / France, 

- Brandenburgische Technische Universität BTU / Berlin / Deutschland, 

- Laboratoire de Combustion et Systèmes Réactifs - LSCR / Orléans / France, 

- Laboratoire Chimie et Environnement - LCE / Marseille / France, 

- Max Planck Institut - MPI / Mainz / Deutschland, 

- Laboratoire d’Optique Atmosphérique - LOA / Villeneuve d'Ascq / France, 

- Joint Research Center of the European Commission – JRC / Ispra / Italie, 

- Physikalische Chemie Universität Wuppertal / Deutschland, 

- DEGREANE Météorologie / Toulon / France,, 

- Complexe de Recherche Interprofessionnelle en Aérothermochimie - CORIA / Rouen 
/ France, 

- EPFL Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne /Suisse, 

- MetAir / Menzingen / Suisse, 

- ONERA - Office National d’Etudes et de Recherches Aérospatiales / France, 

- Laboratoire des Sciences de l'Image, de l'Informatique et de la Télédétection - 
LSIIT- ULP Strasbourg / France, 

- Zentrum für Umweltmessungen, Umwelterhebungen und Gerätesicherheit UMEG, 
Karlsruhe / / Deutschland 

- AASQA : Associations agréées de surveillance de la qualité de l’air / France : 

ASCOPARG–COPARLY –SUPAIRE /Rhône Alpes;  ESPOL Lorraine / St Avold ;   

ATMO-Champagne-Ardenne / Reims ;  ARPAM-ASQAB Franche Comté / Besançon ;  

ATMOSF’AIR - Bourgogne / Dijon ;   AIRLOR Lorraine / Nancy  ;   

AIRBREIZ Bretagne/ Rennes ;    ATMO Auvergne / Clermont-Ferrand ;  

LIG’AIR Centre/ Orléans ;   ATMO Picardie / Amiens. 

ASPA – Alsace/ Strasbourg   Laboratoire Interrégional du Grand Est 
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Pour répondre au second objectif relatif à la pollution photochimique par l'ozone et 
assurer à terme le fonctionnement optimal de la plate-forme de modélisation mise en 
place dans le cadre de ce projet, une campagne de mesure (paramètres météorologiques 
et mesures de concentrations de pollution dans l'air) est indispensable. La simple 
utilisation de jeux existants de données de pollution et de météo issus de campagnes 
réalisées dans d'autres zones géographiques n’aurait pas répondu au contexte local. En 
effet, la région du Rhin supérieur est représentative d’une situation climatique de type 
continentale avec une topographie moyennement contrastée. La distribution des 
émissions à l'atmosphère et des espèces chimiques, la diversité des composés en 
particulier issus de la végétation sont différentes de celles qui ont été mises en 
évidence par exemple dans les programmes PIPAPO (Milan), BERLIOZ (Berlin) et 
ESCOMPTE (Marseille).  
 
La base de données mesurées issue de la campagne de mesure  doit permettre : 

- d’analyser le comportement des modèles qui seront appliqués à la situation 
observée de pollutions correspondant à la campagne ; 

- d’en tirer des enseignements pour l’amélioration du système de 
modélisation ; 

- de valider de manière quantitative et qualitative les résultats des modèles 
de pollution pendant la POI (Période d'Observation Intensive) de la 
campagne de mesure ; 

- d’évaluer différentes stratégies de réduction des émissions par l'emploi de 
modèles sur la POI ; 

 
Il a de plus été décidé de valoriser au mieux la campagne de mesure en se donnant 
comme objectif complémentaire de préparer les bases pour répondre aux 
problématiques de modélisation liées à certaines particules (aérosols organiques 
secondaires) dans l’espace du Rhin supérieur. 
 
Une base de données d'observations sera ainsi constituée sur le Rhin supérieur avec 
des mesures en continu sur un mois et une POI [Période d'Observations Intensives] de 
quelques jours pour une situation de pollution marquée avec des mesures spécifiques 
lourdes à mettre en œuvre comme les mesures aéroportées et les lâchers de ballons 
(cf. chapitre II choix des paramètres et types de mesures). 
Cette campagne sera ainsi organisée sur l’espace du Rhin supérieur par l’ASPA du 19 mai 
au 16 juin 2003, période propice pour l’ozone aux premiers dépassements de seuils (cf. 
chapitre V les périodes de mesures). 
 

 

 

1 : Niveau de recommandation de 180 µg/m3 sur une heure et objectif de qualité de l’air de 110 µg/m3 sur 8 
heures. 
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Programme associé : 
 

La campagne de mesure et plus largement ce projet INTERREG III est une opportunité 
pour associer des programmes de recherche connexes notamment celui de l’INERIS 
(Institut National de l'Environnent, du Risque Industriel et de la Sécurité) intitulé 
« Modélisation de la Qualité de l’air : l’impact des surfaces végétales – Application à la 
région de Strasbourg - BCRD-DRC-06 » (annexe 2). Ce programme comprend des 
mesures in situ connexes avec cette campagne. 
 
 

 
II - Choix des paramètres et types de mesures 
 

L'atmosphère est un système complexe (Illustration 2) qui évolue selon différents 
principes physiques (diffusion, turbulence et transport) et chimiques (réactions 
chimiques et photochimiques : action du rayonnement solaire sur la chimie de l'air avec 
notamment formation d'ozone en excès par beau temps chaud et ensoleillé). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Illustration 2 : Processus dynamiques et chimiques dans la couche limite. 

 
 
Pour atteindre les objectifs précédemment fixés, il convient d’appréhender des 
paramètres physiques et chimiques afin de comparer les mesures issues de la campagne 
aux données résultant des sorties intermédiaires et finales des modèles et ainsi de 
vérifier si les modèles reproduisent correctement les différents phénomènes météo et 
chimiques mis en jeu. 
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Illustration  3 : Hauteur de mélange et couche réservoir d'ozone qui se forme la nuit. 

 
 
 

Par ailleurs, un soin sera apporté aux mesures nécessaires pour interpréter l’activité 
photochimique (formation d'ozone activée par le rayonnement solaire) des masses d’air 
lors de la campagne de mesure, et notamment de la POI (Période d'observation 
intensive). 
 
L'objectif complémentaire de la campagne est de suivre les particules organiques mises 
en jeu dans les processus photochimiques . 
 
Au regard de la dynamique des masses d'air et de la stratification verticale des champs 
de pollution à observer, le choix des paramètres doit préciser le type de mesures à 
réaliser : mesures au sol, mesures de profils verticaux et/ou mesures tridimensionnelles 
dans l'espace. 

  
Ainsi, la campagne concerne deux classes de paramètres : la dynamique de l'atmosphère 
et la chimie, et pour cette deuxième classe deux sous classes : l'une pour la phase 
gazeuse et l'autre pour la phase dite "particulaire" (formation des "aérosols"). 
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2.1 Paramètres pour la dynamique de l'atmosphère  
 

Les paramètres permettant la comparaison aux sorties de modèles dynamiques 
(simulation des mécanismes physiques de l'atmosphère) et à l’explication des 
phénomènes météorologiques sont : le vent (intensité et direction), la température 
absolue, l’humidité relative, la hauteur de précipitations, le rayonnement global. Les 
trois premiers sont de plus à appréhender selon un profil vertical ou dans un cadre tri-
dimensionnel. 

 
2.1 Chimie de l'atmosphère 
 

Les paramètres permettant la comparaison aux sorties des modèles d’émissions, de 
modèles chimiques ainsi que l’explication des phénomènes de la chimie atmosphérique, 
dont la photochimie sont : 

 
 

Pour la phase gazeuse : 
 
Les oxydes d’azote (NO, NO2,, NOy), Ozone (O3), le dioxyde de soufre (SO2), les 
Péroxy-Acethyl-Nitrate (PAN), l’acide nitrique (HNO3), l'acide nitreux (HONO), 
l’ammoniaque (NH3), des HydroCarbone non-Méthanique (HCNM), certains Composés 
Organiques Volatiles (COV), le formaldéhyde (HCHO), des aldéhydes, l’hydrogène 
peroxydes (H2O2), d’autres radicaux peroxydes (RO2), le monoxyde de carbone (CO), le 
dioxyde de carbone (CO2). Par ailleurs, il sera effectué la mesure de constantes de 
photolyse (J_NO2, J_O1) afin de caractériser l’activité photochimique. 

 
 

Pour la phase particulaire : 
 
Les particules fines (PM2.5, PM10), le carbone suie (EC), la granulométrie des aérosols en 
nombre et en masse, le nombre de particules d’aérosol, une spéciation des aérosols 
secondaires (Carbone Organique OC), … . 
 
La stratification des champs de pollution exige des mesures de type profil vertical ou 
horizontal, et tri-dimensionnel. 
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III - Localisation des sites de mesures 
 
Pour couvrir la zone d'étude de la pollution par l'ozone de la conférence du Rhin 
supérieur et les programmes INTERREG III Centre Sud et PAMINA (Illustration 1), le 
domaine d'étude pour la modélisation à méso-échelle doit être plus large de sorte à 
obtenir des résultats suffisamment fiables pour cette zone du Rhin Supérieur dans sa 
globalité. Le domaine de modélisation couvre ainsi 216 km x 144 km avec une résolution 
de 4 km x 4 km, dont les coordonnées du coin sud-ouest (en UTM fuseau 32 ED 50) 
correspondent à 319 000m, 5 243 000m (Illustration 4). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration  4 : Domaine d’étude du programme INTERREG III. 
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Le choix de la localisation des sites de mesure lors de la campagne pour l’ensemble des 
moyens mis en œuvre est déterminé par rapport à trois objectifs : 

 
- Un premier objectif est d'appréhender finement les mécanismes physiques et chimiques 

mis en jeux, notamment en ce qui concerne la mise en évidence de la pollution de fond et 
des transports de masses d'air pollué en réactivité chimique notamment sous le panache 
de pollution des grandes agglomérations. Aussi, des mesures fines seront regroupées 
sur deux bases qui accueilleront des mesures spécifiques ponctuelles et de type 
profil. L’une sera disposée au sud de Strasbourg afin d’être sous son "panache de 
pollution" par vent de Nord-Est (Illustration 5), et l’autre sera située au nord de 
Strasbourg afin d’être à la fois sous le panache de pollution de Strasbourg par vent de 
Sud-Est et sous celui de Karlsruhe par vent de Nord-Est (Illustration 6). 

 
- Un deuxième objectif de couverture géographique pour le contrôle de la répartition et 

l'évolution spatiale de la pollution de fond. Ces sites principalement situés en milieu 
rural doivent permettre de relever les valeurs maximales notamment dans  les panaches 
urbains des principales villes de la zone d’étude à savoir Strasbourg et Karlsruhe, tout 
en récupérant le "réservoir nocturne" des précurseurs de l'ozone. Sur ces sites, 
seront mesurés au sol les paramètres classiques comme l'ozone et NOx voire le CO et 
les PM10 (particules en suspension de diamètre inférieur à 10 microns) et la température 
et la vitesse et direction du vent. Pour assurer une couverture cohérente avec les deux 
bases précédentes, il est convenu de prendre en compte d’une part les stations de 
mesure existantes, d’autre part de positionner des sites de mesures temporaires de 
telle sorte à encadrer les bases dans l’axe des panaches urbains  (axe nord-est / sud-
ouest), en transects ainsi que dans des zones correspondantes aux conditions de bord 
du modèle (Illustration  7 page 13). 

 
- Un troisième objectif de mesures tri-dimensionnelles à réaliser avec des moyens 

aéroportés. 
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Illustration  5 : Concentrations d’ozone le   
                      30/7/2001 

 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Illustration  6 : Concentrations d’ozone le  
                      25/8/2001 
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IV - Les moyens mis en œuvre  
 

Les moyens mis en œuvre pour cette campagne regroupent un ensemble 
d’instruments de mesures (dans des gammes correspondant aux valeurs 
observables) dont le choix et le dimensionnement ont bénéficié du projet 
Escompte (pré-campagne et campagne en Provence Côte d'Azur). Ils sont 
donc présentés en mesures au sol, mesures de profils et mesures 
aéroportées. Les paramètres seront mesurés soit à l'aide d'une 
instrumentation "validée", soit à l'aide d'une instrumentation "prototype". 

 
 
 

4.1 Les moyens de mesures au sol 
 

Les moyens au sol utilisés pour renseigner l’ensemble des paramètres 
météorologiques et chimiques, regroupent : 

 

1. Le réseau permanent de mesure des polluants atmosphériques français, 
allemand et suisse du Rhin supérieur (Illustration 7). 

 

2. Des camions laboratoires ou remorques en provenance des différentes 
AASQA nationales (Associations Agréées de Surveillance de la Qualité 
de l'Air) et de l’UMEG (homologue allemand) équipés d'appareils de 
mesure en continu (pas de temps de ¼ h) du dioxyde de soufre SO2, du 
monoxyde de carbone CO, de l'ozone O3, ainsi que du monoxyde et du 
dioxyde d'azote NO et NO2, et des particules en suspension (PM10). En 
plus de ces polluants chimiques, certains équipements mesurent les 
paramètres météorologiques relatifs à la température, à l'humidité 
relative, ainsi qu’à la vitesse et la direction du vent.  

Ces camions et remorques seront répartis sur les deux  bases et en 
transects dans l’axe et de part et d'autre des panaches urbains de 
Strasbourg et Karlsruhe pour des situations météorologiques de vent de 
Nord-Est et Sud-Ouest (Illustration 7). 
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Sites moyens mobiles  

Illustration 7 : Carte d’implantation des stations fixes et 
temporaires dans le domaine d’étude. 

Réseau de mesure permanent 

  Bases spécifiques 
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3. Deux bases principales de mesures spécifiques, ainsi qu’une base 
secondaire de mesures météorologiques composées des instruments 
suivants : 

Base A (au nord) 

- Un poste chimique mobile de l’Université de Wuppertal (Allemagne) pour la 
mesure des paramètres HCNM C2-C9, HCHO, NOx, CO ; 

- Un poste chimique du Max Planck Institut (MPI) de Mainz (Allemagne) pour 
des mesures des H2O2 et des peroxydes organiques et une partie de la 
fraction organique des aérosols ; 

- Un poste chimique mobile du Joint Research Center (JRC-IES) de  Ispra 
(Italie) pour la mesure des paramètres aérosols inorganiques, des gaz solubles 
dans l'eau, des aérosols carbonés [Carbone Organique, Carbone Elémentaire] 
une distribution de tailles d’aérosols, …) ainsi que les constantes de photolyse 
J_O1 et J_NO2 ; 

- Un poste chimique de mesure des Composés Organiques Volatils précurseurs 
d’ozone avec analyse par le Laboratoire Inter-Régional de Chimie du Grand Est 
Strasbourg (France). 

 

Base B (au sud) 

- Un poste physico-chimique du Brandenburgische Technische Universität 
(BTU) de Berlin (Allemagne) pour des mesures des gaz (HONO, HNO3) et de 
particules ; 

-  Un poste chimique et météorologique de Laboratoire de Combustion et 
Systèmes Réactifs (LSCR) d’Orléans (France) de mesure des paramètres 
chimiques comme les RO2, NOx, O3 et l’humidité relative et la température ; 

- Un poste chimique du Laboratoire Chimie et Environnement (LCE - Equipe de 
Physico Chimie de l'Atmosphère) de Marseille (France) mesurant les paramètres 
chimiques comme des aldéhydes et des peroxydes organiques (spéciation H2O2 + 
autres peroxydes organiques) ; 

- Un spectroradiomètre du Laboratoire d’Optique Atmosphérique (LOA) de 
Villeneuve d'Ascq (France) pour la mesure du spectre de 280 nm à 450 nm ; 

- Un poste de mesure de paramètres physico-chimiques du Laboratoire de 
Météorologique Physique (LaMP) de Clermont-Ferrand (France) concernant les 
particules d’aérosols (granulométrie en masse et en taille, Carbone Organique, 
Carbone Elémentaire, H2O2, HCHO, SO2, CO) et une station de mesure 
météorologique ; 

- Un poste de mesure de paramètres physico-chimiques du Laboratoire de 
Gestion des Risques et Environnement (GRE) de Mulhouse (France) concernant 
les particules d’aérosols (granulométrie en masse et en taille). 
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Base C (au centre-ville de Strasbourg) 

- Un bilan radiatif complet (visible et infrarouge) et un bilan d’énergie du 
Laboratoire des Sciences de l'Image, de l'Informatique et de la 
Télédétection (LSIIT) de l’Université Louis Pasteur de Strasbourg (France). 

 
4.2 Les mesures de profil 

 

Base A (au nord) 

- Un radar profileur de vent de DEGREANE Météorologie de Toulon (France) 
pour la mesure des paramètres météorologiques (intensité et direction du 
vent) ; 

- Un radiomètre de l’Office National d'Etudes et de Recherches 
Aérospatiales (ONERA-DMR) de Toulouse (France) pour la mesure des profils 
d’humidité et de température ; 

- Un LIDAR de l’Ecole polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) (Suisse) 
pour la mesure de O3, une estimation de la hauteur d’extinction des aérosols 
et de la couche limite de mélange ; 

- Un DOAS (Differential Optical Absorption Spectroscopy) de l’EPFL pour la 
mesure des paramètres chimiques (phénol, SO2, HCHO, benzène, NO2,) ; 

- Un ballon captif de l’EPFL pour la mesure des paramètres météorologiques 
(pression, température, humidité relative) et chimique (O3,). 

 

Base B (au sud) 

- Un lidar Elight (LIght Detection And Ranging) de l’Institut National de 
l’Environnement Industriel et des Risques (INERIS) de Verneuil-en-Halatte 
(France) pour la mesure de O3, une estimation de la hauteur d’extinction des 
aérosols et de la couche limite de mélange. 

 

Base C (au centre-ville de Strasbourg) 

- Un mini-SODAR (Sound Detection And Ranging) du Complexe de Recherche 
Interprofessionnel en Aérothermochimie (CORIA) de Rouen. 
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4.3 Les moyens aéroportés  
 

Les moyens aéroportés sont employés pour identifier la structure et les 
profils verticaux, tant des paramètres météorologiques (température, 
pression, vitesse et direction du vent, hauteur de la couche d’inversion) que 
chimiques (distribution des polluants d’intérêt particulier, précurseurs de 
l’ozone, composition de l’air entrant du domaine d’étude, particules, etc.). A 
ces fins sont utilisés : 

 
- Un avion de la société METAIR / Suisse pour la mesure de paramètres 

météorologiques (vent en 3D, température, humidité, …) et chimiques (COV 
C4-C10, NO2, NOx, NOy, HNO3, PAN, O3, CO, taille moyenne des aérosols, …). 

 
- Un avion du LOA (Laboratoire d’Optique Atmosphérique / Villeneuve 

d'Ascq / France) procèdera à des mesures de rayonnement solaire afin de 
quantifier son rôle dans les échanges énergétiques et en particulier pour  
préciser le rôle des nuages dans le bilan radiatif de la terre dont ils 
constituent un facteur essentiel. La réalisation de cette campagne 
d'observation de terrain, utilisant des appareillages développés par le 
laboratoire, est destinée à mettre en évidence les processus atmosphériques 
et à valider des modèles. 

 
 

Des procédures notifiées dans des cahiers d’opération personnalisés seront 
mises en place avec chacune des équipes (voir liste récapitulative en annexe 
1) pour la réalisation des mesures ou des plans de vol et/ou le déclenchement 
de la POI (Période d'observation intensive). 

 
 
 
 

V - Les périodes de mesure 
 

La campagne de mesure est programmée entre le 19 mai et le 16 juin 2003 
pour l’ensemble des moyens de mesure, hors mesures aéroportées qui feront 
l’objet d’une POI (de 4 à 5 jours) déclenchée par cellule de veille intensive 
pour la période marquée. Le choix de cette période a été fait pour sa 
probabilité d'occurrence de pic de pollution aussi bien par dominante 
formation et transport d'ozone à échelle continentale que par dominante de 
formation d'ozone à échelle locale sous panache urbain. 
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VI - Le déroulement de la campagne  
 

Avant le commencement de la campagne proprement dite (à partir du 19 mai), 
la période du 12 au 16 mai sera réservée à une opération de « contrôle 
qualité/assurance qualité ». En effet, la campagne INTERREG III sera 
l’occasion d’un rassemblement national voire international d’un certain 
nombre de camions laboratoires de différentes AASQA et de l’UMEG. Celle-
ci présente, outre l’intérêt de l’harmonisation des mesures et des 
prélèvements, celui de procéder à une campagne parallèle d'inter-
comparaison d’une part des mesures de pollution atmosphérique et d’autre 
part des étalons tout en associant des laboratoires de références. L’objectif 
étant, pour un même espace de pollution homogène, de comparer les mesures 
de pollution atmosphérique, en intégrant toute la chaîne de mesure depuis la 
prise d’échantillon jusqu’à la production de données en passant par leurs 
acquisitions. Cette intercomparaison sera pilotée par le LCSQA (Laboratoire 
Central de la Surveillance de la Qualité de l'Air en France). 
 
La période du 12 au 16 mai sera également celle de l’installation de tous les 
équipements au sol autres que camions qui rejoindront leurs sites définitifs 
dès la fin de la période d'inter-comparaison (16 mai dans l’après midi).  
 
A partir du 17 mai, l’ensemble des moyens au sol seront opérationnel pour le 
premier jour de la campagne prévu le 19 mai 2003, date à laquelle les moyens 
fonctionnant en automatique, seront mis en activité en permanence jusqu’au 
16 juin (moyens au sol essentiellement).  
 
Pour les moyens aéroportés, le déclenchement de la POI se fera sous alerte 
météo. Lorsqu’un scénario susceptible de correspondre à un épisode de 
pollution photochimique, dans une situation météorologique favorable, sera 
identifié par le groupe de veille lors des briefings quotidiens (METAIR / 
Météo France  / ASPA), les équipes seront prévenues au moins 24 h à 
l'avance et se rendront sur site. Les critères de déclenchement de la POI 
seront basés sur une analyse de la situation météorologique et chimique 
présente et prévisionnelle à l’échelle de l’Europe et de la région. Une 
première analyse s’appuie sur les paramètres de sortie des modèles de 
prévision de l’ozone disponibles à l’ASPA et chez les partenaires du LMD et 
de l’Institut de Cologne. Une seconde analyse de la fiabilité de la prévision 
météorologique associée sera réalisée par l’équipe de METAIR en lien avec 
Météo-France. Une décision finale sera prise par la cellule d’alerte mise en 
place. 

 
Le PC de la campagne sera situé dans les locaux de l’ASPA, au 5 rue de 
Madrid à Schiltigheim. 
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Annexes 
 
 

Annexe 1 : Les membres du groupe expert air de la    
Conférence du Rhin supérieur 

 
- DRIRE d'Alsace (qui en assure actuellement la Présidence) /Strasbourg 

- MUV Ministerium für Umwelt und Verkehr Baden-Württemberg /Stuttgart 

- MUF Ministerium für Umwelt und Forsten Rheinland-Pfalz / Mainz 

- LHA Lufthygieneamt beider Basel  

- Région Alsace / Strasbourg 

- LFU Landesanstalt für Umweltschutz Baden-Württemberg / Karlsruhe 

- LFUG Landesamt für Umweltschutz und Gewerbeaufsicht Rheinland-Pfalz / Mainz 

- UMEG Zentrum für Umweltmessungen, Umwelterhebungen und Gerätesicherheit 
/Karlsruhe 

- ASPA Association pour la surveillance et l'étude de la pollution atmosphérique en 
Alsace /Strasbourg 

 

 

 

Annexe 2 : programme de recherche connexe 
 
 
Le programme INERIS « Modélisation de la Qualité de l’air : l’impact des surfaces 
végétales – Application à la région de Strasbourg - BCRD-DRC-06 » 
 

Ce projet vise à étudier la prise en compte de la présence de végétaux par 
les outils de modélisation. A travers l’étude d’un cas concret (Strasbourg et 
le fossé Rhénan), l’objectif final sera double, et il s’agira : 

- D’évaluer l’importance des contributions biogéniques dans le processus général 
de formation de polluants secondaires. Les modèles numériques seront calés 
dans cette optique (optimisation des modules traitant de la chimie), et les 
simulations adéquates seront réalisées afin de mettre en évidence l’éventuelle 
responsabilité des émissions naturelles à l’échelle nationale, voire européenne. 

- De mieux appréhender les effets de puits imputables au dépôt sec sur les 
surfaces végétales. Il s’agit de phénomènes particulièrement sensibles pour 
l’ozone et les aérosols. Si les logiciels disponibles ne s’avèrent pas satisfaisants, 
des développements numériques spécifiques pourront être effectués afin de 
disposer d’outils efficaces pour rendre compte de cette spécificité. L'INERIS 
s’intéresse plus particulièrement à la prise en compte de la présence de végétaux 
par les outils de modélisation. 


